
Français CE2
Séquence 1 / séance 3



Notion : les antonymes

 Lecture d’un texte
- Se poser des questions sur le texte
- Comprendre le texte

 Vocabulaire : les antonymes
des mots de sens contraire

 Orthographe
- Comment écrire les adjectifs qualificatifs? (séance 3)
- Dictée flash



Lecture : je lis et je comprends



Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent, ils tirent la langue
au loup et cachent leurs têtes dans les jupes de leurs mères. Puis ils vont
rugir au nez du lion dont la queue fouette l’air. Ce garçon-là, non. Il reste
debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-
et-vient du loup, le long du grillage.

« N’a jamais vu de loup ou quoi ? »
Le loup, lui, ne voit le garçon qu’une fois sur deux.
C’est qu’il n’a qu’un œil, le loup. Il a perdu l’autre dans sa bataille contre
les hommes, il y a dix ans, le jour de sa capture.

À l’aller donc (si on peut appeler ça l’aller), le loup voit le zoo tout entier,
ses cages, les enfants qui font les fous et, au milieu d’eux, ce garçon-là,
tout à fait immobile.

Extrait de « L’œil du loup » de Daniel Pennac, éditions Pocket jeunesse



 En le lisant, on comprend que l’histoire est écrite du point de vue du
loup.

- C’est lui qui observe la scène.

- C’est lui qui s’interroge sur le garçon.

 Certains mots aident le lecteur à comprendre que le loup trouve le
comportement du garçon étrange.

« Pourquoi est-il si silencieux et immobile 
alors que normalement les enfants des humains sont turbulents ? »

Cela conduit le lecteur à s’interroger sur la suite de l’histoire.



Vocabulaire

J’apprends à reconnaître les antonymes



Quels sont les antonymes de l’adjectif qualificatif « silencieux »?

bavard

horripilant
discret

parlant

intarissable taiseux

imprudent

menaçant



Quels sont les antonymes du verbe « bouger »?

demeurer immobiliser

rester

se déplacer

gigoter
bondir

se taire



Quels sont les antonymes du nom commun « garçon »?

gars
fille

enfant

demoisellehomme

gamine

monsieur



On peut donc associer des antonymes à toutes les classes de mots que l’on 
rencontre:

 /                                 sont  des noms antonymes

 /                                 sont  des verbes antonymes

 /                                  sont  des adjectifs antonymes

silencieux bavardapparaître homme disparaître femme

Certains préfixes permettent de construire un antonyme :
 paraître / dis paraître
 apparaître / dis paraître
 mobile / immobile

malheureuxheureux



agréable                             ____agréable

visible                                 ____visible

possible                              ____possible

ranger                                 ____ranger

monter                                ____monter

Trouve le bon suffixe pour trouver les antonymes des mots  suivants.

Pour t’aider, 
voici la liste!

im-
dé-
in-

dés-
dé-



Orthographe

J’apprends à accorder les adjectifs qualificatifs avec les noms



Invente deux phrases avec les mots suivants :
disparaître - apparaître - un homme - une femme

silencieux - intarissable

Un homme silencieux disparaît.

Une femme silencieuse disparaît.

Une femme intarissable apparaît.

Un homme intarissable apparaît.

_________________________disparaissent.

_________________________ apparaissent.



Nom masculin pluriel
Exemple : hommes

Nom féminin pluriel
Exemple : femmes

tristes tristes

fatigués fatiguées

peureux peureuses

vifs vives

légers légères

beaux belles

On cherche le nombre du nom. S’il est au pluriel, on ajoute souvent un
-s ou parfois un -x à l’adjectif ; certaines formes sont très modifiées au

féminin.



Dictée flash : étape 1

le loup un esprit vif le garçon silencieux

immobile observe a qui et



Dictée flash : étape 2

Le loup, qui a un esprit vif,  observe le garçon silencieux et immobile.



Pour terminer

Daniel Pennac est un auteur très connu. Il écrit pour les 
enfants et pour les adultes. 
Je vous conseille de lire  Les dix droits du lecteur.

Et d’exercer ces droits, comme…

… Le droit de lire n’importe où!



Accorde chaque adjectif qualificatif avec le nom correspondant.

De gros __________ chats gris_____________ surveillent les

petit ____________ souris blanc ______________.

J’ai vu de très beau _____________tableaux dans ce musée.

Dans ces magnifique_____________________ vergers, j’ai vu des

pommes vert ____________________.


